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mon rCfracteur de 6 pouces et un grossissement de 265. 

sont les suivantes: 
Les differences avec l’observation du 13 - 1 4  Sept. 

10. Apparition du second cratkre i I’ESE du premier. 

I 88 

quantitds de glace ensorte que les cratkres n’etaient plus 
visibles. Peut-&re avons-nous saki d‘assez prks, en 1 8 8 9 ,  
les premiers effets d’une eruption, tandis que les obser- 
vations interessantes faites A Leipzig (Erste Beilage zum 

centrale le 3 et le 1 2  Octobre, par un ciel voile. Le 1 2  

il a paru, soit a I’Observatoire de Genkvc, soit aux Pldiades, 
que l’ouverture centrale avait un peu augment6 de dia- 
metre. 

I B. September. 

Le Kovembre, Plinius offrait a peu prbs l’aspect 
ddcrit en 1882 par MM. Elger, Gaudibert, et H. Klein. Au 

dtait plutBt inferieur que supdrieur a du dianiktre total; 
de plus les bords de I’ouverture Ctaient plus tranchds et 
plus nets. 

3”. Enfin je crois que le diametre du cratkre principal 
Ctait plus petit dans la dernikre observation que dans la 
premiere durant laquelle l’expression de disque perce d’une 
ouverture centrale se prisentait i la pensee bien plus que 
celle de cratkre, laquclle convenait au contraire ?i l’aspect 
du m&me objet le x e r  Wov. La mesure du diamktre approxi- 
matif du disque donnee dans la premikre notice doit &re 
un peu faible. 

En resume si l’on cherche a interpreter les apparences 
qui se sont produites A differentes epoques, on pourrait 
croire qu‘il existe au centre de Plinius deus petits crateres, 
dont l’aspect est habituellement modifie par de I’eau a 
l’etat de neige ou de glace, amoncelee coninie dans nos 
Alpes. De temps a autre, dcs Cmissions chaudes de  gaz 
et de  vapeurs viennent modifier profondenient l’etat de la 
surface. Si, au premier moment la vapeur d’eau domine, 

Auffordcrung betr. Beobachtnngen des Planeten (286) (Palisa 1889 Aug. 3). 
Herr 7. Hackenberg, Wahring, Hofmanngasse 5 ,  hat die Berechnung des genannten Planeten ubernommen 

und bittet, etwa noch ausstehcnde Beobachtungen baldigst veroffentlichen zu wollen. 
K Y .  

2 0 .  En second lieu, l’ouverture centrale s’est Clargie. 
Dans l’observation du Nov., son diamBtre pouvait Stre 
dvalue a au moins de celui du cratere total. Dans 
l’observation du I 3 - I 4 Sept. le diamctre de I’ouverture 
etait plutBt inferieur que supCrieur a du diamktre total; 
de plus les bords de I’ouverture Ctaient plus tranchCs et 
plus nets. 

3”. Enfin je crois que le diametre du crat6re principal 
Ctait plus petit dans la dernikre observation que dans la 
premiere durant laquelle I’expression de disque perce d’une 
ouverture centrale se prisentait i la pensee bien plus que 
celle de cratkre, laquclle convenait au contraire a l’aspect 
du m&me objet le rer  Wov. La mesure du diamktre approxi- 
matif du disque donnec dans la premikre notice doit &re 
un peu faible. 

En resume si l’on cherche a interpreter les apparences 
qui se sont produites A differentes epoques, on pourrait 
croire qu‘il existe au centre de Plinius deus petits crateres, 
dont l’aspect est habituellement modifie par de I’eau a 
l’etat de neige ou de glace, amoncelee coninie dans nos 
Alpes. De temps a autre, dcs Cmissions chaudes de  gaz 
et de  vapeurs vienncnt modifier profondement l’etat de la 
surface. Si, au premier moment la vapeur d’eau domine, 
elle doit se condenser immediatement en neige autour du 
cratbre, formant un champ circulsire. Plus tard, les gaz 
chauds, rnelangCs d’une plus petite quantite de vapeurs, 
agrandissent l’ouverture et fondent les parties accessibles 
du  champ de neige, jusqu’ ddcouvrir, dans quelques circon- 
stances, le noyau mineral primitif. C’est ainsi que I’on a 
pu revoir, en 1822, 1882 et 1889, le squelette mineral 
primitif. D a m  les intcrvalles qui @parent ces Cpoques, 
par exemple au  temps de Lohrmann et de Madler les gaz 
refroidis avaient amene pcu a pcu la formation dc nouvelles 
quantitCs de glace ensorte que les cratkres n’etaient plus 
visibles. Peut-&re avons-nous saki d‘assez prks, en 1889, 
les premiers effets d’une eruption, tandis que les obser- 
vations interessantes faites A Leipzig (Erste Beilage zum 
Leipziger Tageblatt I. October 1889) marquent sans doute 
les preliminaires du changernent ( p i  allait s’accomplir. Le 
processus de la crise actuelle serait donc mieux connu que 
celui de toute autre eruption seldnique anterieure, surtout si, 
comnie nous I’esperons, des observateurs mieux favorises que 
nous par I’etat de  l’atmosphkre, apportent leur contingent 
d’observations, plus suivies et plus complktes que les natres 

Ad. T~UYJJ ,  Prof. 


